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Manifestations 2020

Section Neuchâtel

16 janvier :

En temps normal, le comité propose aux membres deux activités par
mois selon un programme biannuel, comprenant des rencontres
culturelles et récréatives ainsi que des visites d’entreprises.
Malheureusement, le fameux Corona-virus qui s’est installé dans
l’ensemble de la Suisse a chamboulé notre planning et, dès le 15 mars,
nous avons été obligées d’annuler toutes nos sorties et conférences
pour le reste de l’année.
De ce fait, l’Assemblée générale 2020 a été reportée à 2021.
Souhaitons maintenant que ce virus nous quitte bientôt, afin que nous
puissions à nouveau nous retrouver et reprendre notre programme.
Vous en serez informées dès que cela nous sera possible.

Cette rencontre a trouvé un large écho auprès de nos membres. 47
d’entre elles ont pris part aux très intéressantes explications de
Monsieur Daniel Cochard sur les différentes huiles essentielles à base
de plantes qui nous font du bien. Et chacune a pu faire un stick nasal.

Vreni Häberli

Comité
Notre comité a connu un changement en 2020. Bianca Brunner, notre
présidente durant quatre ans s’est vue contrainte de prendre une retraite
précipitée, en raison de problèmes de santé. C’est Vreni Haeberli, notre
Trésorière, qui assume l’intérim, jusqu’à ce que nous puissions mettre
en place une nouvelle présidence.
En dépit des prescriptions liées au Covid 19, le comité s’est réuni
6 fois durant l’année. Entre-temps de nombreuses informations ont
circulé via téléphones, mails ou WhatsApp.
En 2020, le comité dans son ensemble a comptabilisé 576 heures de
travail ou de présence pour la section.

6 février :

Conférence « Huiles essentielles »

Gym-plaisir

Une activité toujours appréciée de nos membres.

20 février :

Loto

44 personnes se sont retrouvées pour dîner avec les copines et 8 dames
nous ont rejointes pour le loto. L’ambiance est toujours sympathique et
chacune est rentrée chez elle avec un gain.

05 mars :

Exposé Léonard de Vinci

Une conférence gratuite, qui nous a été présentée par M. Shea dans les
locaux de la société philanthropique de l’Union.

19 mars :

61e Assemblée générale

1ère de nos manifestations 2020 annulées pour cause de pandémie,
l’AG 2020 a été reportée à mars 2021.

6 avril :

Visite d’entreprise – ELSA

Sortie d’un jour en car, reportée à des jours meilleurs.

23 avril :

Après-midi culturel

« Les petits secrets des grands tableaux ». Activité annulée.

7 mai :

SpielzeugWelt Museum, Bâle

Sortie d’une journée en car, annulée.

28 mai :

Musée Chappuis-Fähndrich, Develier

Une sortie culturelle annulée, que nous nous empresserons de vous
proposer à nouveau, aussitôt que possible.

11 juin :

Réserve naturelle de Champ Pittet

Balade reportée.

25 juin :

Le Niederhorn

Sortie en car, reportée.

Activités du 2e semestre 2020
En raison des recommandations réitérées de prudence de la part de
Migros NE-FR, il est décidé d’annuler toutes nos manifestations du 2e
semestre 2020, à l’exception des balades de Mary-Christine.

Groupe des marcheuses
En dépit de la pandémie, nous avons pu faire 4 sorties en 2020 : le 10
mars, nous avons fait une marche le long de l’Areuse. Puis, nous avons
repris le 2 septembre par notre torrée annuelle.
Les 6 et 27 octobre, nous nous sommes baladées dans le Val-de-Ruz.
Nous avons été heureuses de pouvoir nous retrouver et de passer
ensemble un moment convivial.
Mary-Christine Lüthi

Etat des membres au 31.12.19
Nombre d’adhérentes
Démissions
Décès
Nouvelles entrées
Cotisations impayées

147
15
0
6
3

Etat des membres au 31 décembre 2020

135

Nous ne pouvons que vous encourager à parler de FORUMelle
autour de vous, afin que notre association puisse continuer
d’exister.

Bilan de la caisse
Rapport de la Trésorière pour l’année 2020
Les comptes sont restreints, parce que le programme l’a été lui aussi.
Nous enregistrons malgré cela un déficit de CHF 3023.-.
D’une part, les frais postaux ont été bien plus élevés que ceux de
l’année précédente (annulations de programme, AG sous forme écrite,
envoi d’un présent pour Noël), d’autre part, cette année ayant été
pénible pour toutes, le comité a décidé de gâter ses membres au
moment des Fêtes, en leur offrant une carte-cadeau de la Migros, pour
un montant total de CHF 5'000.-.
C’est grâce à la subvention de la direction Migros Neuchâtel-Fribourg
et à Vous, chères Membres, qui payez fidèlement vos cotisations, que
nous espérons pouvoir, à l’avenir également, vous proposer de belles
distractions.
La Trésorière
Vreni Haeberli

Chiffres du Bilan (format paysage) sur deux pages

Chiffres du bilan ...

MEMBRES DU COMITÉ au 1er mai 2021
Co-présidente 1)

Marie-Paule Geiser
Rue de Monruz 23
2000 Neuchâtel
tél. 032 721 15 54 / 079 468 30 12
marie-paule.geiser@forum-elle.ch

Co-présidente 2)
Relations avec le CC

Andrea Mayor
Tertres 2
2074 Marin-Epagnier
tél. 032 753 44 16 / 078 608 09 47
andrea.mayor@forum-elle.ch

Trésorière
Responsable
du fichier

Vreni Häberli
Rue des Cèdres 7
2000 Neuchâtel
tél. 032 724 38 25 / 079 393 46 41
vreni.haeberli@forum-elle.ch

Secrétaire

Claude Grezet
Chemin des Petites-Vignes 19
2024 St-Aubin-Sauges
tél. 032 835 33 61 / 079 353 02 84
claude.grezet@forum-elle.ch

Responsable
des envois

Christine Zaugg
Cudeau du Haut 24
2035 Corcelles
tél. 032 730 35 67 / 078 662 16 42
ulrich.zaugg2@bluewin.ch

Membre hors Comité :
Responsable des
Marches et Balades

Luthi Mary-Christine
Rue Paul Charmillot 52
2610 St-Imier
tél. 032 941 30 42 / 079 613 13 35

